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Nézignan l'Évêque, le 12/10/2020

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité
Syndical

Réf. SF/NR/CC / 2020-20185
CHABRAT Charlotte
c.chabrat@sictom-pezenas-agde.fr
0 0411950024

Objet: Convocation du Comité Syndical du mercredi 21 octobre 2020 à 18 h

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer que la prochaine réunion du Comité Syndical du
SICTOM Pézenas-Agde aura lieu le :

Mercredi 21 octobre 2020 à 18h00
Salle du Foyer Rural - rue des Boules - 34120 NEZIGNAN L'EVEQUE

Ordre du jour :
1/ Désignation du secrétaire de séance,
2/ Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 31 août 2020,
3/ Validation des feuilles de route des élus du Comité Exécutif,
4/ Règlement intérieur,
5/ Schéma organisationnel des services,
6/ Présentation du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets
ménagers pour l'année 2019,
7/ Société d'Economie Mixte de Production Energétique Renouvelable (SEMPER) : rapport d'activités
2019,
8/ Rémunération du représentant du SICTOM à la SEMPER,
9/ Société Publique Locale OEKOMED rapport d'activités 2019,
10/ Lancement de consultations sous la forme d'appel d'offres ouvert,

- Fourniture et livraison de gasoil sur le site des Amandier à Pézenas,
- Fourniture de bacs et accessoires afférents ainsi que de composteurs,
- Acquisition de bennes de déchèteries,

11 / Convention de mise à disposition de locaux du SICTOM (garage situé villa Gallégo pour
l'Association La Diane Piscénoise),
12/ Convention avec le Syndicat Centre Hérault - Mutualisation de moyens matériels et techniques
pour la valorisation des déchets de polystyrène,
13/ Tableau des effectifs,
14/ Mission accessoire confiée à un agent d'une collectivité extérieure,
15/ Décisions prises par le Président du SICTOM Pézenas-Agde.

En vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie de recevoir, Mesdames,
Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Président,
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